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?ar:.s, .!.a 30 Janvier 1991 

Monsieur le Presiden~. 

Ai!lS.l. que ] e 'IOUS le ra-p~ela.l.S lors de not=e der::.ier 

en~=et::.en telephon:.:::.:.e. j 'al. ac~;n-:.::.vemen-c sui'J'l. l' evolut:..on de 

la sit~at::.~n au Rwan~a ~epul.s le ~er ~c~obre dernier. Je su.l.s 
en effet ~rofondemen-c ;reocc~;e par les consequences nefastes 
que peuven-c a voir .;cu= !.a .;al.;' dans .!.a region la poursui te 

d'ac-:.:.ons encore recemmen-c 

ince~J'enues a Ruhenqer~. Jans .!.es epreuves que vot=e pays 
t=averse, j e t:.eo.s a ·:cus assurer de ::cuveau du soutien de la 

:ranee. 

Moo. pays ..,,_ .... :. ses a.fi.:J. qu'une 

soluc:.oo. pacif:.~e ~u~sse st== ~=ouvee. Dans ce":te perspec-cive 
J • ai envoye au debu": :.u :-:o!.s C.e nove::.Cre mon Mi.:J.is-cre de la 
coo9era -cion, M. Pelle':~==. en ~iss1.c:: de bonne •;olonte, dans 
vo":re pays et dans les ::::.a-:s vo!.s:.ns cc:J.cer::.es par le problema 

des 
. . c _;_, =efugies .t:""..ranClal.s. c::::e vous l' a expose et comma ja 

~ous l'ai dit mol.-~eme. ce confl:.t ne peut t=ouver de solution 
iurable crue par un =~glemen": negoc:.e et une concertation 
generale dans un espr~~ :.e ~ialogue e~ d'ouvert~re. 

Son Excellence le General Major Juvenal RABYARIMANA 
President de la Republique du Rwanda 
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A cet ega.r:., t=~ls condi -=:.::ns me paraissent devoir 

et=e rem-p.l.ies la :J.oi:.-i!l:~er:ent:.on d' Eta ts voisins en appui 

d.i=ect ou ind.i.:::ect a des ac-:.:.ons di=:.qees cont:e le Rwanda ; 

l'ouver~~=e d'un dialogue dirac~ avec t::utes les composantes de 

la nation dans un es~r:.: de reconc~lia~ion e~ l'avenement d'un 
eta~ de droit pa.r:aite~en~ res~ec~~eux des Droits de .l'Homme ; 

1e· :aglamen~ le pl~s ra~:.de posslble de la question des 

refuqies grace not~en~ a :a tenue dlune conference regiona.le 

sur ce suJe~. sous les aus;:.:es de l'CUA, 
de tous les Etats ccncer~es e~ du HC~-

avec la oartici~ation - -

Sensl.b.le aux ar;-..:=en ~s q:.:e ~,ous m' avez fa.i t valoi.r, 

J 1 al decide, dans ==~~= ;er.:.ode de ~se en place de la 
pol.i t.:.q-J.e d I cuver~~== ~.:.e ''ous avez: ail!loncee et de preparation 
de la conference sur :as =~=~gies, de maintenir orovisoiremen~ 
et ~our une duree liee aux develoooe~en~s de la si~ation, la - . -
co~~aqnle ~litaire ==ancalse envoyee en oc~obre dernler a 
Kigali et c=.a.rce~ ~surer .!.a sec.:.r:. :~ et l.a pro~ec":ion des 

resso=~~ssan~s fran9als. 

Je for:e des ·,oeux pour l.e succes d·e vos efforts en 

faveur de l.a demo~a~:.e et ;our l.e ==~our a la paix. 

Je vous p.r:.e d I ag=eer, Mot:.sl.eu.r le President, les 
assurances de ma hau~e cons:.derat.:.on et de mes senti~ents les 
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